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PNEU RADIAL
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le radial MYX S01pour toutes conditions climatiques est muni d’une carcasse radiale entière-
ment en acier, et conçu pour les niveleuses, les chargeuses et les bulldozers. Il fournit une 
excellente traction dans la neige et sur les surfaces glacées grâce à ses lamelles perfection-
nées de sa bande de roulement. Il présente également une sculpture non directionnelle, 
résite à l’abrasion pour une longue duréé de vie. Le pneu est codifié G-2/L2 

ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE DANS LA NEIGE ET SUR LA GLACE
Les nombreuses lamelles de sa semelle fournissent plusieurs arêtes mordantes, pour une traction/adhérence 
dans la neige et la glace.

ROBUSTESSE ET DURABILITÉ PERFECTIONNÉES
Le faisceau de câbles d’acier large en hexagone et le chanfrein optimisé procurent une grande robustesse et 
une protection supplémentaire lors de l’installation.

FLANCS STABLES
Le retournement des plis vers le haut ajoute de la rigidité latérale et améliore la stabilité sur la route.

OXYDATION RÉDUITE
Une pellicule plus épaisse sur le revêtement intérieur réduit la perte d’air lors de variations extrêmes de 
températures et aide à l’antioxydation.

MONTAGE POLYVALENT
La semelle non directionnelle fournit de la polyvalence lors du montage et de la permutation.

MYX S01 G-2 / L-2
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17.5R25 00290
G-2

* 34 14.00 - 1.5 52.5 17.5
24.0 19.5

386
L-2 23.6 20.1

20.5R25 00291
G-2

* 38 17.00 - 2.0 58.8 21.0
26.6 23.2

522
L-2 25.8 24.0

CHARGEUSE

Dimension Star Mark Équivalence en plis

17.5R25 * Up tp 16 PR

20.5R25 * Up to 20 PR

NIVELEUSE

Dimension Star Mark Équivalence en plis

17.5R25 * Up to 20PR

20.5R25 * Up to 20 PR

EARTHMOVER

GRADER

LOADER & DOZER

COMPACTOR

MOBILE CRANE

INDUSTRIAL

EARTHMOVER

GRADER

LOADER & DOZER

COMPACTOR

MOBILE CRANE

INDUSTRIAL


